COLORband Q3BT
COLORband Q3BT est une barre de LED wash RGBA équipée
de zones de contrôle Cette barre de LEDs est dotée de la
technologie sans-fil DMX et Bluetooth intégréé Contrôlez le
COLORband Q3BT grâce à l'application BTAir ( en instance de
Brevet) depuis n'importe quel smartphone ou tablette ;
aucun maériel supplémentaire nécessaire ! Les LEDs
quadrichromes permettent un mélange de couleurs pour un
effet vibrant ! Accédez aux programmes automatisés intégrés
grâce au mode maître/esclave, DMX ou avec la
télécommande IRC-6. Connectez plusieurs unités pour
gagner du temps avec les rallonges électriques.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use
of such marks by Chauvet & Sons, LLC is under license. Other trademarks and trade names are those of their
respective owners.
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En résumé
Projecteur effet Wash avec la technologie sans fil Bluetooth® intégrée
Contrôle direct à partir d'un smartphone ou d'une tablette, sans aucun équipement supplémentaire
Effets chenillards exceptionnels grâce aux 3 zones de contrôle
Création d'une large gamme de tonalités et obtention de températures de couleurs d'aspect naturel grâce aux LED d'un
ton ambré éclatant
Économie de temps sur l'installation de câbles et de rallonges grâce au raccordement électrique de plusieurs unités
Accès aux programmes automatisés intégrés via la télécommande IRC-6, les modes maître-esclave ou DMX
Rangement optimal dans le sac de transport de matériel CHS-60 VIP
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Caractéristiques techniques
Canaux DMX: 4, 6 ou 16
Connecteurs DMX: XLR 3 broches
Max Unobstructed Distance: 45,7 m (150 pi)
Source lumineuse: 2 LED (quatre couleurs : RGBA), 4 W (1,4 A), 50 000 heures de durée de vie
PWM Frequency: 1,59 kHz
Angle de faisceau: 42°
Angle du champ: 70°
Operating Frequency: 2.4 GHz
Éclairement lumineux: 635 lux à 2 m
Raccordement électrique: 10 unités à 120 V; 18 unités à 230 V
Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
Puissance et intensité: 57 W, 0,7 A à 120 V, 60 Hz
55 W, 0,4 A à 230 V, 50 Hz
Poids: 3,1 kg (6,6 livres)
Dimensions: 1000 x 98 x 140 mm (39,3 x 3,8 x 5,5 po)
Homologations: CE, FCC
Trou sur le support de montage : M12
Contrôleurs en option : IRC-6, BTAir
Version Bluetooth®: 4.2
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